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« P »	  comme	  Plan
Le PLU organise et planifie le développement de la commune en
matière d’urbanisme et de développement durable.

« L » comme Local
Le PLU s’applique sur l’intégralité du territoire et selon
différentes zones.

« U » comme Urbanisme
Le PLU traduit en termes règlementaires les principaux objectifs
et projets de la commune en fixant les règles d’urbanisme.

Le Plan Local d’Urbanisme est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune, établit un
projet global d’urbanisme et d’aménagement durable et fixe en conséquence les règles générales
d’utilisation du sol sur le territoire considéré.

Qu’est-‐ce	  qu’un	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	  ?



Rapport	  de	  
présentation

Projet	  
d’Aménagement	  

et	  de	  
Développement	  
Durable	  (PADD) Règlement	  

Documents	  
graphiques

Diagnostic	  du	  
territoire

Etat	  initial	  de	  
l’environnement

Justification	  des	  choix	  
retenus	  dans	  le	  PADD

Evaluation	  des	  
incidences	  sur	  
l’environnement

Orientations	  
d’Aménagement	  

et	  de	  
Programmation	  

(OAP)

Document	  exprimant	  
le	  projet	  de	  la	  
commune	  :

• Cible	  les	  objectifs	  et	  
perspectives	  de	  
développement	  

durable

• Décrit	  les	  
orientations	  générales	  

correspondantes	  

Zooms	  et	  
prescriptions	  
précises	  sur	  les	  
secteurs	  à	  enjeux

règles	  
applicables	  en	  

matière	  
d’aménagement
s,	  travaux	  et	  
construction	  
selon	  les	  

secteurs	  définis.

Plan	  de	  zonage
Emplacements	  

réservés,	  servitudes

Article L151-‐1 et suivants : Le Plan Local d‘Urbanisme (PLU) comprend un rapport de présentation, un
Projet d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD), des Orientations d‘Aménagement et de
Programmation (OAP), un règlement et des annexes.

Qu’est-‐ce	  qu’un	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	  ?
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Pourquoi	  réaliser	  un	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	  ?
Ø Programmer le développement global et cohérent du territoire communal :

o Assurer un développement socio-‐spatial équilibré (démographie, économie, …),

Ø Appréhender durablement la gestion de l’espace communal :
o Réduction de l’étalement urbain et de la consommation d’espaces naturels et

agricoles,
o Protection de la biodiversité,
o Prise en compte des objectifs nationaux de transition énergétique et de lutte contre

le changement climatique (logement, consommation d’énergies,…).

Ø Répondre à une obligation légale de mise en conformité par rapport aux
prescriptions du Grenelle de l’Environnement et de la Loi d’Accès au Logement
et un Urbanisme Rénové.



Ordre	  du	  jour

1-‐ Lecture	  de	  la	  commune	  de	  Rouvres
• Le	  contexte	  démographique
• La	  biodiversité
• L’architecture	  et	  les	  formes	  d’habitat

2-‐ Débat	  et	  échanges	  :	  
• Quels	  sont	  les	  éléments	  à	  privilégier	  pour	  la	  commune	  de	  Rouvres
• Quelles	  possibilités	  via	  l’outil	  PLU	  ?



Le	  contexte	  démographique	  



Evolution	  de	  la	  population	  de	  Rouvres

Source	  :	  INSEE,	  donnés	  locales,	  2013
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Indicateur	  démographique

Facteurs d’évolution de	  la	  population	  de	  Rouvres d'ici à	  2026	  :	  
environ	  880	  habitants

Facteurs	  d'évolutions	  de	  la	  population 1968	  à	  1975 1975	  à	  1982 1982	  à	  1990 1990	  à	  1999 1999	  à	  2012
Variation	  annuelle	  de	  la	  population	  en	  % 1,5% 3,7% 1,1% 1,5% 0,7%
• due	  au	  solde	  naturel	  en	  % -‐0,5% 0,1% -‐0,1% 0,1% 0,7%
• due	  au	  solde	  migratoire	  en	  % 2,0% 3,7% 1,2% 1,3% -‐0,1%
Taux	  de	  natalité	  en	  % 6,5% 9,3% 7,9% 9,5% 11,6%
Taux	  de	  mortalité	  en	  % 11,5% 8,5% 9,1% 8,2% 5,2%
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La	  biodiversité



Les	  grandes	  entités	  paysagères

Rouvres

La région Centre est constituée de 4
entités paysagères qui correspondent à
des régions naturelles :

•Le Thymerais-‐Drouais
•La Beauce
•Le Perche
•Le Perche-‐Gouët

Le Thymerais-‐Drouais désigne la région
naturelle située autour de la ville de
Dreux, principalement en Eure-‐et-‐Loir,
aux confins de la Normandie et de l’Ile-‐
de-‐France.

Le Thymerais-‐Drouais est caractérisé par
ses plateaux agricoles, ses vallées et
coteaux boisés accueillant des habitats
naturels remarquables.



Source : http://www.geoportail.gouv.fr

La	  géologie	  de	  Rouvres

Le	  milieu	  physique	  sur	  Rouvres
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Topographie	  de	  Rouvres
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Les milieux	  protégés	  sur	  Rouvres

Source	  :	  http://www.geoportail/gouv.fr/

La	  commune	  a	  sur	  son	  territoire	  :

-‐ Deux	  sites	  Natura 2000	  	  du	  
réseau	  :	  « Vallée	  de	  l'Eure	  de	  
Maintenon	  à	  Anet	  et	  vallons	  
affluents »

-‐ Deux	  ZNIEFF	  de	  type	  1	  :	  
« Pelouses	  de	  la	  vallée	  Prunay »	  
et	  « Pelouses	  des	  Gâtines	  
d’Oulins ».

Gymnadénie
moucheron

Ophrys	  bourdon Épipactis rouge	  
sombre

Source	  :	  INPN



Architecture	  et	  formes	  urbaines



Urbanisation de	  Rouvres

Source	  :	  http://www.geoportail.gouv.fr/

Carte	  de	  l’Etat-‐major	  (1820-‐1860)

Les Mordants

Les	  zones	  d’habitation	  en	  2012



Une	  diversité	  des	  constructions	  qui	  crée	  un	  bâti	  riche	  et	  
homogène	  :
-‐ Bâti	  ancien	  au	  vocabulaire	  architectural	  marqué,
-‐ Présence	  de	  matériaux	  traditionnels	  tels	  que	  la	  

bauge,	  le	  silex	  et	  l’argile.

Organisation	  du	  bâti	  ancien	  parallèlement	  
ou	  perpendiculairement	  à	  la	  voie	  publique

Les	  formes	  architecturales	  et	  bâties Discontinuité	  du	  bâti	  récent	  implanté	  en	  milieu	  de	  parcelle.

Bâtiment	  en	  pierre	  de	  silex



Le	  but	  de	  l’exercice	  est	  le	  suivant	  :

Triez les photos qui vont ont été distribuées et classez-‐les en 3 catégories :

• Les éléments que vous souhaitez voir se développer sur la commune ;

• Les éléments que vous acceptez sous certaines conditions ;

• Les éléments que vous ne souhaitez pas voir sur la commune.

Dans un 2nd temps, collez les gommettes sur les photos qui sont pour vous

les plus importantes (en fonction de la catégorie dans laquelle elles se

trouvent)

Débat	  et	  échanges


